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Communiqué de presse 
Nanterre, le 10 décembre 2013 
 
 

B a r o m è t r e  M a n p o w e r  d e s  p e r s p e c t i v e s  d ’ e m p l o i  
p o u r   l e   1 er  t r i m e s t r e  2 0 1 4 

 

LEGERE REPRISE DE L’EMPLOI ATTENDUE EN FRANCE  
AU 1ER TRIMESTRE 2014 

 
DOPEE PAR DES PERSPECTIVES D’EMPLOI FAVORABLES DANS  LES SECTEURS 

 DE LA FINANCE, DE L’IMMOBILIER ET DES SERVICES AUX  ENTREPRISES  
AINSI QUE DANS LES SERVICES PUBLICS  

 
 

� Pour le 1 er trimestre 2014, les entreprises interrogées en Fra nce par ManpowerGroup 
prévoient une légère évolution à la hausse de leurs  perspectives d’emploi. Le solde net 
d’emploi corrigé des variations saisonnières s’étab lit à +2. Ce chiffre augmente de 2 
points par rapport au trimestre précédent (4 e trimestre 2013) et de 3 points par rapport à 
l’année dernière à la même période (1 er trimestre 2013). 

 

� Pour la période comprise entre janvier et mars 2014 , 6% des employeurs interrogés 
anticipent une augmentation de leurs effectifs, 7% prévoient une diminution de leur 
masse salariale, et 86% n’envisagent aucune évoluti on de leurs effectifs. 

 
� Sur les cinq régions étudiées, seuls les employeurs  de la région Centre-Ouest affichent 

un solde net d’emploi négatif de -4 pour le 1 er trimestre 2014. Au contraire, les 
employeurs des régions Sud, Centre-Est et Nord prév oient d’accroître leur masse 
salariale, avec des soldes nets positifs de +3, +2 et +1, respectivement. Pendant ce 
temps, les employeurs franciliens ne prévoient pas de faire évoluer leurs effectifs, avec 
une prévision nette d’emploi nulle. 

 
En comparaison trimestrielle et annuelle, la prévis ion nette d’emploi décline tout 
particulièrement en région Centre-Ouest (de -3 et - 6 points respectivement).  Alors que 
le solde net d’emploi reste relativement stable en région parisienne, il augmente 
sensiblement de 8 points en région Centre-Est par r apport à l’année dernière à la même 
période (1 er trimestre 2013). 
 

� Pour le 1 er trimestre 2014, les employeurs de sept secteurs su r les dix étudiés anticipent 
une diminution de leurs effectifs. Les employeurs l es plus optimistes sont ceux du 
secteur de la Finance, de l’Immobilier et des Servi ces aux Entreprises avec une 
prévision nette d’emploi de +8. Il en va de même po ur les employeurs du Secteur Public 
dont le solde net d’emploi de +6 anticipe un accroi ssement des contrats aidés proposés 
par le secteur non-marchand pour inverser la courbe  du chômage. Les employeurs du 
secteur du Construction affichent également leur op timisme, avec une prévision nette 
de +5. 



  Baromètre Manpower des perspectives d’emploi – 1er trimestre 2014 2/6 

  
 
� Pour le trimestre à venir, les employeurs du secteu r de l’Agriculture, de la Chasse et de 

la Pêche se montrent les plus pessimistes, avec un solde net d’emploi négatif à -13. De 
la même manière, les employeurs du secteur de l’Hôt ellerie & de la Restauration 
prévoient de réduire leurs effectifs, avec un solde  négatif pour le 6 e trimestre consécutif. 
Cette prévision nette d’emploi de -11 est le résult at le plus faible jamais enregistré par 
ce secteur d’activité. Le secteur du Transport et d e la Logistique enregistre le même 
résultat (-11) qui révèle le pessimisme des employe urs du secteur, sans doute 
préoccupés par l’impact du projet d’écotaxe du Gouv ernement sur leur activité. 

 
En comparaisons trimestrielle et annuelle, le solde  net d’emploi décline le plus 
fortement dans le secteur de l’Agriculture, de la C hasse et de la Pêche (en baisse de 22 
points et 14 points respectivement), alors qu’il av ait enregistré les hausses trimestrielle 
et annuelle les plus importantes au trimestre derni er. 
 
A l’inverse, la progression de la prévision nette d ’emploi du Secteur Public est 
suffisamment éloquente pour être notée (en hausse d e 4 points par rapport au trimestre 
précédent et de 5 points par rapport au 1 er trimestre 2013). 
 
« Malgré un solde net d’emploi légèrement positif selon les conclusions de ce dernier 
Baromètre, on n’observe sur le terrain qu’un frémissement de reprise - ce qui est déjà 
encourageant - mais pas de réelle embellie, constate Alain Roumilhac, Président de 
ManpowerGroup France . Le 1er trimestre 2014 sera encore difficile, car l’incertitude persiste 
et les entreprises manquent toujours de visibilité. » 

 
� En région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), l es perspectives d’emploi sont 

majoritairement favorables. 16 pays enregistrent un  solde net positif alors que 9 pays 
prévoient de réduire leurs effectifs. Pour le trime stre à venir, ce sont les employeurs de 
Turquie (+16)**, d’Israël (+10)**, de Pologne (+9) et de Grèce (+7) qui se montrent les 
plus optimistes.  
 

� A l’inverse, les perspectives d’emploi sont les plu s moroses en Italie (-10), Irlande (-6), 
Finlande (-6)** et Espagne (-4). Alors que les empl oyeurs italiens occupent désormais la 
première place des employeurs les plus pessimistes d’Europe pour le trimestre à venir, 
en Grèce, le solde net d’emploi poursuit son amélio ration. Néanmoins, une fois encore, 
les seuls soldes nets d’emploi négatifs sont enregi strés sur le continent européen.  
 
** Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 

 
 

LA REGION SUD REPREND CONFIANCE 
 
 
Pour information, voici la couverture régionale des  5 grandes régions auxquelles il est fait référence  
dans ce Baromètre. 
 
La région « Nord »  comprend les régions administratives françaises du  Nord-Pas-de-Calais, la 
Picardie, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie et  la région Champagne-Ardenne. 
 
La région « Centre-Est »  regroupe les régions Alsace, Lorraine, Franche-Com té, Bourgogne, 
Rhône-Alpes et Auvergne. 
 
La région « Ile-de-France »  inclut quant à elle les départements de Paris, la Seine-et-Marne, 
l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, l e Val-de-Marne et le Val-d'Oise. 
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La région « Centre-Ouest »  comprend les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, C entre, Poitou-
Charentes, Limousin. 
 
La région « Sud »  regroupe les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Lan guedoc-Roussillon, PACA et 
la Corse. 
 
 
NB : Les données ci-après sont corrigées des variat ions saisonnières 
 
Pour le 1 er trimestre 2014, la région Sud affiche les prévisio ns d’emploi les plus dynamiques 
(avec un solde net d’emploi de +3). A l’inverse, le s employeurs de la région Centre-Ouest 
font état, pour leur part, des perspectives d’emplo i les plus moroses (la prévision nette 
d’emploi atteignant -4). 
 
En région Centre-Ouest, la prévision nette d’emploi  décline de 3 et 6 points, en 
comparaison trimestrielle et annuelle. 
 
En comparaison annuelle, les intentions d’embauches  progressent surtout en région 
Centre-Est, la région parisienne restant quant à el le peu dynamique. 
 
 

 
UN SOLDE NET D’EMPLOI NEGATIF DANS SEPT DES DIX SEC TEURS 

 
 

Même si, par rapport au trimestre précédent, le sec teur de l’Agriculture, de la Pêche et de la 
Chasse s’ajoute aux six secteurs précédents ayant u n solde net d’emploi négatif, la 
tendance générale est à l’amélioration en comparais on trimestrielle. Les soldes nets de 
sept secteurs sur les 10 sont en hausse ou stagnent . En comparaison annuelle, en 
revanche, la situation du marché de l’emploi se dét ériore, la prévision nette déclinant dans 
six secteurs sur 10. 
 
Les employeurs du secteur des Activités financières, de l’Immobilier et des Servi ces aux 
Entreprises  sont les plus optimistes pour le début de l’année 2014, le solde net du secteur 
s’élevant à +8. De la même manière, le secteur des Services Publics  prévoit d’accroître ses 
effectifs en début d’année prochaine, avec un solde net d’emploi de +6. Ces perspectives 
encourageantes s’expliquent certainement par les récentes directives gouvernementales visant à 
augmenter le nombre de contrats aidés dans le secteur non marchand en vue d’inverser la courbe 
du chômage. 
 
A l’opposé, les employeurs du secteur de l’Hôtellerie et de la Restauration  ne se sont jamais 
montrés autant pessimistes, le solde net d’emploi (-11) étant le plus faible jamais enregistré par ce 
secteur depuis le lancement du Baromètre en France au 3e trimestre 2003. 
 
Les employeurs du secteur du Transport et de la Logistique  affichent également leur manque de 
confiance en l’avenir, avec un solde net d’emploi de -11. Même s’il ne constitue pas le résultat le 
plus faible enregistré par ce secteur, il reste néanmoins très bas. Les employeurs du secteur du 
Transport anticipent certainement l’impact de l’écotaxe - dont l’entrée en vigueur n’a pas été 
annulée mais suspendue - sur leur activité, malgré les nombreuses manifestations qui ont été 
organisées au 4e trimestre 2013.  
 
Les employeurs du secteur de l’Agriculture, de la Chasse et de la Pêche  se montrent les plus 
inquiets pour le 1er trimestre 2014, avec un solde net d’emploi de -13, soit le résultat le plus faible 
de tous les secteurs pour le prochain trimestre.  
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A L’ECHELLE MONDIALE,  
LES EMPLOYEURS SONT PLUS OPTIMISTES POUR LE 1 ER TRIMESTRE 2014 

 
DES PERSPECTIVES D’EMPLOI PROMETTEUSES DANS LES PAY S DU G7 

 
 

� Pour le 1er trimestre 2014, les perspectives d’emploi s’annoncent encourageantes à l’échelle 
mondiale.  Les employeurs de 34 pays sur les 42 couverts par l’enquête – soient la majeure 
partie des pays et territoires – prévoient d’accroître leurs effectifs, alors qu’ils n’étaient que 29 
au Baromètre précédent. 
 

� Les employeurs les plus optimistes   sont ceux des pays dits « émergents » : Taiwan (+39), 
Inde (+33), Nouvelle-Zélande (+21), Colombie  (+19). Pendant ce temps, les employeurs les 
plus pessimistes se retrouvent, une fois encore, sur le continent européen, la Belgique (-1) et 
la Slovaquie  (-2)** rejoignant leurs homologues d’Italie (-10), de Finlande  (-6)** et d’Espagne    
(-4). 

 
 
 

 En région EMEA, la reprise reste fragile alors que le marché de l’emploi grec 
commence à repartir 

 
� En région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA),  le marché de l’emploi turc reste le plus 

dynamique de la région. Pendant ce temps, en Grèce , alors que l’activité repart, les 
employeurs se montrent de plus en plus confiants en l’avenir. Le solde net d’emploi de +7 est 
le résultat le plus élevé pour ce pays depuis le début de la crise au 4e trimestre 2008. Il 
progresse, respectivement, de 6 et de 17 points par rapport au 4e trimestre 2013 et au 
1er trimestre 2013. En Hongrie , la prévision nette d’emploi (+6) est la plus élevée depuis que le 
pays a rejoint l’enquête au 3e trimestre 2009. 

 
� Les perspectives les plus optimistes sont donc observées en Turquie (+16)**, Israël (+10)**, 

Pologne (+9), Grèce (+7), Hongrie (+6). A l’inverse, les soldes nets les plus faibles de la 
région sont observés en Italie (-10), Irlande (-6), Finlande (-6)**, Espagne (-4) avec, en tête, 
la Belgique  (-1) et la Slovaquie (-2). La région EMEA enregistre une fois encore les seuls 
soldes nets négatifs de tous les pays couverts par le Baromètre. 

 
 

 

 En région Amériques, le Brésil marque le pas  
 
� Pour le 1er trimestre 2014, les 10 pays de la région Amériques maintiennent leu r 

dynamisme, enregistrant chacun une prévision nette d’emploi positive . Bien 
qu’appartenant aux marchés de l’emploi les plus dynamiques de la région, le Brésil  ralentit 
considérablement le rythme de ses embauches. Ce pays enregistre son solde net d’emploi le 
plus faible (+16) depuis qu’il a rejoint le Baromètre au 4e trimestre 2009. Le rythme des 
embauches aux Etats-Unis  (+13), dynamique, se stablilise en comparaison trimestrielle, alors 
que les employeurs argentins  sont les plus pessimistes de la région (+5). 
 

� Les perspectives d’emploi les plus optimistes sont observées en Colombie  (+19), Brésil  (+16), 
Pérou  (+16), Mexique  (+14), Panama  (+14)**, Etats-Unis  (+13) et Guatemala  (+11). Bien 
que positives, les prévisions nettes d’emploi les plus faibles sont enregistrées au Canada 
(+12), Costa Rica  (+10) ainsi qu’en Argentine (+5). 

 
** Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 
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 En région Asie-Pacifique, le solde net d’emploi du Japon retrouve son niveau le 
plus élevé depuis 6 ans 

 
� Les 8 pays de la zone Asie-Pacifique étudiés par le  Baromètre affichent un solde net 

d’emploi positif pour le 1 er trimestre 2014. Comparée au 3e trimestre 2013, la tendance est à 
l’amélioration avec 6 pays et territoires prévoyant d’accroître ou de stabiliser leurs effectifs. En 
comparaison avec le 1er trimestre 2013, la tendance est identique, avec des soldes nets 
d’emploi en progression dans 6 pays et territoires sur les 8. 
 

� Avec un solde net de +39, Taïwan  est en première position des pays où les programmes de 
recrutement seront les plus importants au prochain trimestre, reléguant l’Inde  en deuxième 
position (+33). Viennent ensuite la Nouvelle-Zélande  (+21) puis Singapour  (+19). Le Japon 
(+17) poursuit quant à lui son redressement, la prévision nette d’emploi atteignant son niveau 
le plus élevé depuis le début de la récession économique au 2e trimestre 2008. Pendant ce 
temps, en Chine, même si la prévision nette d’emploi reste stable à +13 par rapport au 
trimestre précédent, celle-ci diminue en comparaison annuelle, ce déclin ayant débuté au 
1er trimestre 2011. 

 
 

 
Les perspectives d'emploi en France :  
ManpowerGroup France publie une infographie présentant les 
prévisions des employeurs pour le 1er trimestre 2014 (nationale, 
par région et par secteur), révélant en image les dynamiques à 
l'œuvre et les mettant en perspective avec les tendances en 
Europe et dans le monde : 
 
Pour découvrir l’infographie intégrale  : 
http://www.manpowergroup.fr/wp-
content/uploads/2013/12/manpower-barometre-Q1-2014.jpg 
 
Pour accéder à l’ensemble des résultats de l’étude  : 
http://www.manpowergroup.fr/wp-content/uploads/2013/12/MEOS-
France_Q114.pdf 
 

 
 

 
Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour l e 2e trimestre 2014. 

 Publication des résultats : mardi 11 mars 2014 
 
 
 
A propos de l’Etude : 
 
Le Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour le 1er trimestre 2014 a été réalisé, du 17 au 29 
octobre 2013, dans 42 pays et territoires auprès de 65 000 employeurs environ, issus d’entreprises privées 
et d’organismes publics dont 1 001 employeurs en France. L’étude analyse les données obtenues en 
réponse à une unique question : "Comment anticipez-vous l’évolution des effectifs de votre entreprise au 
cours du prochain trimestre, jusqu’à fin mars 2014, par rapport au trimestre actuel ? " Le chiffre de "prévision 
nette d’emploi " utilisé dans ce Baromètre est le résultat de la soustraction entre le pourcentage 
d'employeurs anticipant une hausse de leurs effectifs et le pourcentage d’employeurs anticipant une baisse. 
Il s’agit donc d’un solde net – pouvant être positif ou négatif – de perspectives d’emploi. Seule étude de ce 
type, cette enquête prospective interroge des entreprises qui ne sont pas issues du fichier des clients de 
Manpower. Les données sont corrigées des variations saisonnières afin de refléter au mieux la réalité des 
perspectives. Ces corrections permettent d’analyser les données en lissant l’impact des fluctuations 
saisonnières, qui se reproduisent normalement aux mêmes périodes chaque année. Les données ainsi 
corrigées sont donc plus représentatives sur le long terme.  
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A propos de ManpowerGroup en France 
 
ManpowerGroup, Créateur de Solutions pour l’Emploi, propose, en France, une gamme de solutions : 
travail temporaire, recrutement, évaluation des compétences, formation, développement des compétences, 
gestion des carrières, outplacement, externalisation et conseil. Organisé sous la forme d’un réseau de 
735 bureaux, Manpower® en France est au cœur des activités de ManpowerGroup et propose ses 
solutions travail temporaire et recrutement à plus de  90 000 entreprises clientes (PME-PMI, grandes 
entreprises françaises et internationales), que ce soit dans le secteur industriel, le BTP, le transport et la 
logistique ou les activités de services. Certifié ISO 9001, ManpowerGroup en France emploie 
6000 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2012.  
 
www.manpowergroup.fr 
 
 
 
 
A propos de ManpowerGroup dans le monde 
 
Au niveau mondial, ManpowerGroup a réalisé un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars en 2012. Grâce 
à son réseau de 3 500 agences réparties dans plus de 80 pays et territoires, ManpowerGroup répond aux 
demandes de 400 000 clients pour des besoins liés au recrutement de personnel intérimaire et permanent, à 
la sélection de candidats, à l’évaluation des compétences, à la formation professionnelle, à l’outplacement, à 
l’externalisation et au conseil.  
 
www.manpowergroup.com 
 

 
 Toutes les actualités de l'emploi, du travail temp oraire et de Manpower en direct sur 
@ManpowerFrance  

  
 « L’Atelier de l’Emploi  », toutes les études et actualités de ManpowerGrou p en direct sur 
@ManpowerGroupFR 
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